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@ foivention est relative A une enceinte de stodcage ver-

rouiIIabI&

Selon cette Inventioa Kencemte de etockage. .rellde par un

aystdme t^f&natique d un centre seiveun comportant au moins

une ouverture accessible d Cextdrieur par Texp^drteur, est

caract6ris6e par le fait qu'elle comporte en combinaison :

— des moyens pour v6iifier d distance la dlsponibnit6 de

rencemte;

— des moyens pour venoufller localement ou d distance

I'ouverture de Tenceinte;

^ des moyens de communication avec le centre sen/eur.

Llnvention trouvera notamment son application dans le do-

maine de la Gvraison d domidla permettant ft un destlnataire

ddtennnd de recevoir notamment un objet
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L' Invention est relative a une enceinte de stockage verroull-

lable. Elle permet a un destlnatalre dgtennin§ de recevoir notairanent

un Objet lors de livralsons 5 ddniclle. Ce type de llvraison nScesslte

la presence du destlnatalre lors de la reception du col 1s pour en accu-

5 ser sa reception et eventuelleraent, pour effectuer un palement.

Le principal Inconvenient de ce syst^me est qu*11 n^cesslte

la presence physique du destlnatalre. Ces livralsons s'effectuant pea-

dant les heures de travail de la semaine, le destlnatalre 6tant rete-

nu par ses obligations professlonnelles, la procedure de llvraison

10 s'alourdit par le fait que le livreur dolt aviser de son passage le

destlnatalre, puis, effectuer un deuxl&ne passage pour llvrer effecti-

vement le colls.

Le but de la pr§sehte Invention est de presenter une enceinte

de stockage verroulllable qui pulsse servir notamment lors de livralsons

15 a domicile tout en palllant a Vinconvenient cite cirdessus, c'est-a-

dire d'effectuer une llvraison malgre Tahsence du destlnatalre.

On connatt des systemes d'appllcation de la teieraatique qui

par r Intermedial re du reseau tei§phonique permettent de rechercher

des informations en interrogeant une banque de donnees, et d'etablir

20 un dialogue avec Tordinateur qui detlent en stock les informations

concernees. On connatt plus particuliereraent en FRANCE un tel systfirae

sous le nom de "SystSme TELETEL".

Un tel systeme est compose d'un centre serveur constltuant

une banque de donnees geree par ordinateur. Chaque utillsateur dispose

25 d'un terminal ggneralement compose d'un ecran de contrfile, d'un deco-

deur, et d'un clavier de coiranande, qui est relie au centre serveur par

r intermedial re du rSseau teiephonique. II est possible de completer

ce terminal avec un lecteur de cartes magnetiques pour acceder d un

service personnel ou pour recevoir des cartes de palement.

30 Grace a ce"systeme TELETEL", on peut done consul ter des

banques de donnees telles que annual res teiephonlques, annual res pro-

fessionneis, renseignements administratifs, consultation de comptes

bancaires. De plus, 11 est possible en dialoguant avec 1 'ordinateur

du centre serveur de passer des ordres tels que reservation^ SNCF, com-

35 mandes d'articles vendus par correspondance, mouvements bancaires.

On connatt egalement des systems de cartes de palement qui

permettent d'effectuer des operations bancaires par le titulaire de la

carte. Plus parti culierement, en FRANCE, on connatt de tels systlmes

I:.
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qui ont pour noms : "cartes bleues", "Am§rican Express"...

• L'utnisateur de ces systSines poss§de une carte raagngtique

cod§e qui lui pennet dans des guichets de banques autoinatiques ou par

iMntennfidiaire d'un centre serveur tel que c1t6 ci-dessus, d'effectuer

5 des operations bancaires telles que paienient de factures, virements,

debits , En effet, dans ce cas, Tutilisateur identifi§ au moyen de

sa carte est en liaison directe avec I'ordinateur de la banque. 11 dia-

logue avec lui au moyen d*un terminal compose au moins d'un 6cran de

contrOle et d'un clavier de commando.

10 Un des buts de la prSsente invention est d'utiliser les avan-

tages procuriis par ces systgmes t61§matiques.

D'autres buts et avantages de la pr6sente invention apparat-

tront au cours de la description qui va suivre, qui n'est cependant

donn6e qu'a titre indicatif et qui n'a pas pour but de la limiter.

15 Selon Vinvention, Venceinte de stockage verrouillable, uti-

lisfie notarament lors de livraisons a domicile, relive par un syst&ne

t§lematique a un centre serveur, permettant a un destinataire determine

de recevoir notamment un objet, comportant au moins une ouverture acces-

sible de Vextfirleur par 1 'expSditeur, est caractfirlsfie par le fait

20 qu'elle comporte en combinaison :

- des moyens pour verifier a distance la disponibilitS de

Venceinte,

- des moyens pour verrouiller localement ou a distance 1 'ou-

verture de 1 'enceinte,

25 - des moyens pour dSverrrouiller localement ou a distance

1 'ouverture de Venceinte,

- des moyens de communication avec le centre serveur.

L'invention sera mieux comprise si Von se rfif&re a la des-

cription ci-dessous ainsi qu'aux dessins en annexe qui en font partie

30 1nt§grante.

' La figure 1 illustre sch§matiqueroent le dispositif de stockage

verrouillable r§alis6 selon la pr§sente invention.

L'enceinte de stockage verrouillable 1 peut €tre ut111s6e

pour tout type de livraisons a domicile, par exemple, dans 1^ cas de

35 ventes par correspondance, ventes de prodults allmentaires livrfis a

domicile, mais elle peut €tre aussi utilisie a d'autres fins telle qu'en

raessagerie pour le transfert de documents, Elle permet a un destinataire

. determine de recevoir et de prendre possession d'un obJet ou d'une
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lettre par exemple sans que sa presence solt indispensable au moment

de la llvraison.

L'encelnte de stockage verrouillable 1 dolt €tre accessible

h 1'exp§d1teur, llvreur par exemple, et au destinatalre. L'enceinte

5 1 comporte au molns une ouverture accessible de I'extirleur par Vexp6-

diteur, ce qui permet au llvreur de deposer S Tinterieur de 1 'enceinte

1 I'objet ou 1e message.

L*enceinte de stockage verrouillable 1 est relive H un centre

serveur 2, physiquement ou non, qui permettra au moyen d'ordinateur^par

10 exemple^d'effectuer le traiteraent des diff§rentes informations et op§ra-

tions ngcessaires. Cette liaison 3, entre Tenceinte de stockage 1 et

le centre serveur 2, peut §tre r§alis6e par le r§seau telephonique,

Les informations transmises de Tun vers 1 'autre seront trait§es par des

codeurs et des dgcodeurs eiectronlques traditionnels.

15 Le destlnataire 4 ainsi que 1'expSditeur 5, sont chacun relie,

physiquement ou non, au centre serveur 2 ; cette liaison 6 peut s'effec-

tuer au moyen d'une ligne tgl§phonique, chacun d' entre eux disposant

d*un poste t616phonique-7, d*un terminal 8 auxquels est associ§ eventuel-

lement un lecteur de cartes 9.

20 A I'int^rieur de 1 'enceinte de stockage verrouillable 1,

sontplac&dans un compartiment 10 dont r ouverture 'tourn§e vers I'ex-

terieur est ferraee par une porte 11, un ecran 12, un clavier de con-

tr61e 13 et une unit§ de traiteraent d' informations 14. Cette enceinte

1 comporte Sgalement un deuxi&ne compartiment 15 dont 1 'ouverture tour-

25 nee vers TextSrieur est ferro§e par une porte 16.

Sur un cdt6 accessible de Text^rieur de 1 'enceinte de stockage

verrouillable 1, est placee une fente 17 qui permet Tintroduction d'une

carte 18, Cette carte 18 peut fitre une carte magn6tique ou une carte-

support d'une m^molre electronique, par exemple. Dans un autre mode de

30 realisation que celui repr6sent§ figure 1, I'enceinte de stockage ver-

rouillable 1 ne peut comporter qu'un seul compartiment intirieur qui

sera ferm§ alors que par une seule porte.

L'enceinte de stockage verrouillable 1 comporte des moyens

pour verifier a distance la disponibilit§ de l'enceinte. En jeffet, le

35 destlnataire 4, ident1fi§ par sa carte personnel le 19, qui comporte un

mot de passe, peut questionner le centre serveur sur la disponibilit§

des difffirentes enceintes de stockage 1 en introduisant sa carte 19

et en dialoguant avec ce centre serveur 2 au moyen de son terminal 8
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connects au * r§seau t§1ephon1que

.

L 'enceinte de stockage verroulllable 1 comporte ggalement

des inoyens pour r§server a distance 1 'occupation de 1 'enceinte par le

destlnatalre. En effet, une fols la d1sponibnit§ d'une enceinte v§r1-

5 flee, le destlnatalre 4 au rooyen de sa carte personnel! e 19, de son

terminal 8 et du centre serveur 2. peut se rSserver T 'utilisation de

cette enceinte excluslvement. Aucun autre tiers ne pouirra acc§der au

contenu de cette enceinte de. stockage verroulllable 1 ainsi r6serv§e.

L*ence1nte de stockage verroulllable 1 comporte §galement

10 des moyens pour verifier la dlsponlbilite et des inoyens pour reserver

1 'occupation de Tencelnte localement. L'encelnte 1 comprend des moyens

de dialogue et de stockage d'lnformatlons localement dans I'encelnte.

En effet, au lieu d'utlliser un syst§me t§1§mat1que, on peut

effectuer ces deux operations en Introdulsant la carte personnelle 19

15 du destlnatalre 4 dans la fente 17 prfivue a cet effet a VextSrleur de

I'encelnte 1. La carte personnelle 19 §tant £qutpSe d'une m§mo1re §lec-

tronlque & mlcroprocesseur declesftche I'ouverture de la porte 11 du com-

partlment 10 de I'encelnte 1 autorisant Taccfes au clavier 13 et a l'§-

cran 12, et de ce fait, le destlnatalre 4 en dialoguant avec Tunltfi

20 de trattement d'lnformatlons 14 peut effectuer les operations de veri-

fications de dlsponlbllite et de reservations de I'encelnte 1. Ces

operations terminges, le destlnatalre 4 recupSre alors sa carte 19

et ferme la porte 11 ; toutes les Informations concemant ces operations

sont alors retransmlses au centre serveur 2.

25 Lorsque la reservation de I'encelnte est effectuee, la porte

16 du con^iartiment 15 de livralson est verrouill6e. En effet, I'encelnte

de stockage verroulllable 1 poss§de des moyens pour verroulller locale-

ment ou a distance I'ouverture de Tenceinte. De ce fait, I'accSs en est

Interdit a toute autre personne que le possesseur de la carte destina-

30 taire 19, excepte le livreur ou 1 'exp6diteur de I'objet ou du message.

A parti r du moment oQ I'encelnte de stockage verroulllable 1

a ete reservee par un destlnatalre, I'expediteur 5 peut venir deposer

dans cette enceinte un colls ou un message destine au destlnatalre 4.

L' enceinte de stockage verroulllable 1 comporte des moyens

35 pour deverrouiller localement ou a distance I'ouverture de I'encelnte.

L'expedlteur 5 possede une carte 20 qui,introdu1te dans la fente 17,

placee a I'exterieur de I'encelnte, permet d'aglf sur ces moyens de de-

verroulllage et de ce fait, llbere I'ouverture 16 du compartlment IS.
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L'expediteur 5 peut alors dSposer Vobjet ou le massage 21 dans ce com-

partiment 15 puis, il en refenne la porte 16 et r§cup§re sa carte 20.

L'infonnatlon de livraison est alors transmlse i 1 'units de traitement

d* informations 14 puis, au centre serveur 2.

5 II est a noter Sgalement que la carte 20 de. Vexp§diteur 5

permet €galement Vaccds au compartlment 10, comportant T§cran 12,

le clavier 13 et Tunitfi de traitement d' informations 14. De ce fait,

ces gUnents servent .de moyens de dialogue entre le destinataire 4 et

Vexpfiditeur 5 et rSciproquement, En effet, le livreur peut laisser un

10 message destinS au destinataire 4 du type : "livraison incomplete, le

solde de la livraison s'effectuGra le", de m§me, le destinataire

peut laisser un message destin§ a I'expediteur 5 du genre : "ne pas ef-

fectuer la livraison ici, effectuez-la dans une autre enceinte de stockage

situfie..."

15 En cas d'annulation de comnande ou de contrordre, on peut de-

>errouiller a distance I'ouverture de I'enceinte et par suite, la rendre

libre pour une utilisation ultSrieure.

, L'enceinte de- stockage verrouillable 1 comporte des moyens

pour verifier localement ou a distance, par le destinataire, le d§p5t
.

20 effectu€ par I'expediteur. Lorsque la livraison a et§ effectu§e, le des-

tinataire peut ^videmment en prendre possession. Auparavant, 11 peut

s 'informer si la livraison a bien %t& effectu§e, ceci a distance ou lo-

calement*

L 'enceinte de stockage peut comporter une face transparente

25 qui permet au destinataire de se rendre compte si le colis a §t§ d6pos§.

De plus , le destinataire peut verifier a distance si ce d§p6t a §te

effectu^. II peut par exemple en utilisant le systSme t61§matique ques-

tionner le centre serveur 2 qui possfide ces Informations.

Le destinataire 4 va alors retirer son objet ou son message

30 de I'enceinte de stockage verrouillable 1. Pour cela, 11 introduit sa

carte personnelle 19 dv\ns la fente 17 situee a Vextfirleur de I'en-

ceinte de stockage 1, ce qui lui donne acc§s a cette enceinte. En effet,

la porte 11 du compartlment 10 est dSverrouillSe, ce qui lui donne accSs

a I'ecran 12, au clavier de contrCle 13 et a Tunitfi de traitement d'in-

35 formations 14. Dans le cas oQ la livraison est gratuite, par exemple,

la porte 16 du compartlment 15 est alors aussi d6verrou1116e, le desti-

nataire 4 prend alors possession de la livraison puis referme les portes

16 et 11 et rScupere sa carte personnelle 19. L'encelnte est alors libre
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pour une utilisation ultfirleure.

Dans d'autres cas, 1a llvralson peut §tre cond1t1onn§e par

le paiement. L'enceinte de stockage verroulllable 1 comporte des

moyens de verroulllage et de dSverrouillage supp1§tnenta1res conmandSs

5 par un ordre de paiement.

Dans ce cas, le destlnataire 4 en Introdulsant sa carte per-

sonnels 19 dans la fente 17 de l'enceinte de stockage 1, d§verroutlle

la porte 11 du compartiment 10» ce qui donne acc§s auxmoyensde dialogue

et de stockage d' Informations sltu^s dans ce compartiment lOt c'est*&-

10 dire Vecran 12. le clavier de commande 13 et 1 'unite de traltement d'ln-

forroations 14. Le destlnataire 4 demande alors d'effectuer un ordre de

paiement; ce paiement r§al1se. d§verrou111e ensulte la porte 16 du com-

partiment 15 dans lequel se trouve Tobjet de la llvralson. Le destl-

nataire 4 rend disponible l'enceinte de stockage 1 en fermant les portes

15 et en r6cup§rant sa carte personnel le.

L'enceinte de stockage verroulllable 1 comporte des moyens

de communication avec le centre serveur» ce qui permet de central Iser

ft tout moment les d1ff§rentes operations effectu§es.

Selon les diffSrentes utilisations de Tenceinte de conslgne

20 verroulllable, elle pourra comporter des moyens optlonnels tels que :

- des moyens pourafirer et cllmatlser le volume Interleur

de l'enceinte, par exemple. dans le cas de llvralsons de prodults all-

mental res,

- des moyens pour effectuer un paiement,

25 - des moyens pour donner I'alarme,

- des moyens pour visuallser le contenu de l'enceinte.

Dans un autre mode de realisation, on pourralt envlsager une

enceinte de stockage verroulllable fonctionnant corarae 11 vient d'etre

decrit, mals coraportant une multitude de corapartiments 15 ferraes par des

30 portes 16 et un seul compartiment 10 coraprenant les moyens de dialogue

et de stockage d' Informations dans l'enceinte, c'est-ft-dire I'ecran 12,

le clavier de commande 13 et 1 'unite de traltement d' Informations 14.

Tous ces compartlments 15 seraient reservables, verroulllables, dever-

rouillables 1nd§pendaminent les uns des autres. Par contre, les moyens

35 de dialogue seraient communs.

Les modes de realisation qui viennnent d'etre decrlts ne sont

donnes qu'l. titre Indlcatif et d'autres mises en oeuvre de la presente

Invention, a la portee de I'Homme de I'Art, pourralent etre adoptees
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sans pour autant sortlr du cadre de celle-ci. En particulier, on pourrait

envlsager d'autres formes et d'autres dispositions relatives des diffg-

rents composants constltuant Tenceinte de stockage verrouillable.
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REVENDICATIONS

1. Enceinte de stockage verrouillable utilisee notanment

lors de livraisons d domicile, relive par un syst&ne t§l€matique a

un centre serveur, perraettant i un destinataire deterrainfi de recevoir

notamment un objet, comportant au molns une ouverture accessible de

Textfirieur par Vexpfiditeur, caract6ris§e par le fait qu'elle comporte

en comblnalson :

- des moyens pour verifier d distance la disponibilite de

1 'enceinte,

- des moyens pour verrouiller localement ou i distance Tou-

verture de 1 'enceinte,

- des moyens pour deverrouiller localement ou a distance

1 'ouverture de Venceinte,

- des moyens de communication avec le centre serveur.

2. Enceinte de stockage verrouillable selon la revendication

1, caracterisfie par le fait qu'elle comporte des moyens pour rfiserver

a distance I'occupation de 1 'enceinte par le destinataire.

3. Enceinte de stockage verrouillable selon la revendication

1, caract^risSe par le fait qu'elle comporte des moyens pour verifier

localement ou a distance,par le de3tinataire,le d§p6t effectue par I'ex-

pSditeur.

4. Enceinte de stockage verrouillable selon la revendication

1, caract€risge par le fait qu'elle comporte des moyens de dialogue et

de stockage d' informations localement dans Tenceinte.

5* Enceinte de stockage verrouillable selon la revendication

4^caracteris§e par le fait qu'elle comporte des moyens de verrouillage

et de dfiverrouillage supplemental res command6s par un ordre de paiement.

6. Enceinte de stockage verrouillable selon la revendication

4^caract§r1s§e par le fait qu'elle comporte des moyens pour effectuer

un paiement.

7. Encelnjbe de stockage verrouillable selon 1'une quelconque

des revendications pr^cSdentes, caractiris§e par le fait qu'elle com-

porte des moyens pour a^rer et climatiser le volume 1nt§rieur de Ten-
ceinte.

8. Enceinte de stockage verrouillable selon I'une quelconque

des revendications pr§c§dentes, caracteris§e par le fait qu'elle com-

porte des moyens pour donner Talarme.

9. Enceinte de stockage verrouillable selon I'une quelconque
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des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle com-

porte des raoyens pour visualiser le contenu de 1 'enceinte.

10. Er.ceinte de stockage verroulllable selon la revendicatlon

1, caract6ris§e par le fait qu*elle comporte plusieurs compartiments

reservables, verrouillables et deverrouillables independarament les uns

des autres.
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